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LOGICIELS ET FORMATION
Des solutions sur mesure.

Espace Technologie diffuse une très large gamme de logiciels adaptés à 
l’activité, à la taille et aux besoins de votre entreprise. La formation sur ces 
logiciels est une composante essentielle à la performance professionnelle. 
Nous assurons des formations de qualité dans de multiples domaines pour 
satisfaire les professionnels les plus exigeants. 
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NOTRE GAMME
DE LOGICIELS
ET FORMATIONS
ADAPTÉES

Espace Technologie a sélectionné pour chaque métier 
LA solution la plus adaptée. La pertinence de ces 
choix s’est fait par l’expérience acquise au cours des 
années auprès des professionnels de chaque secteur 
d’activité.

89%
de satisfaction en 2021

3 000
heures d’assistance /an
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FORMATION, 
ASSISTANCE ET 
TÉLÉMAINTENANCE
Espace Technologie propose différentes formules de formation, 
téléformation et d’assistance en fonction de vos attentes. 

Notre équipe est composée de 5 
consultant(e)s-logiciels dont les 
connaissances sont mises à jour très 
régulièrement par les éditeurs de 
logiciels. Nous proposons 2 types de 
formations : sur site, ou dans nos locaux 
(salle de formation entièrement équipée, 
ordinateurs, serveur, vidéo)

Nos consultants-logiciels vous 
assistent dans vos choix et vous 
accompagnent tout au long de 
votre utilisation par téléphone, 
télémaintenance ou par des visites 
régulières pour vous aider à 
optimiser l’utilisation de vos outils 
métiers.

LES +

LOGICIELS DE GESTION,
COMPTABILITÉ ET PAYE
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS

WaveSoft (ERP Gestion 
Comptabilité, relation client, 
nomadisme, décisionnel)
EBP (Gestion, Comptabilité,
Paye)

WaveSoft 
(ERP Gestion, 
comptabilité, 
relation client, 
GPAO, décisionnel)

Sage ApiBâtiment (Gestion)
EBP Bâtiment (Gestion)
Solog (Gestion)
Edicad (Architect PC, KutchCad)
Korelis (Logiceram)

WaveSoft (Gestion commerciale, 
décisionnel, CRM nomade)
EBP (Gestion, comptabilité, paye)

WaveSoft (Point de vente, site 
e-commerce lié à la gestion 
commerciale)
LinéoSoft (Logiciel de caisse, point 
de vente)

Office
Microsoft 365 

01 02 03NÉGOCE BÂTIMENTINDUSTRIE

04 05 06SERVICE BUREAUTIQUE ET CLOUDCOMMERCE

+
Notre expérience :

Intégrateur de solutions
depuis + de 25 ans.

+
Expertise métier du bâtiment, 

industrie, négoce, service. Liaison 
entre vos outils de gestion et vos 

outils techniques (CAO, DAO).

+
A chaque profession, un 

consultant-logiciel maîtrisant 
votre problématique métier.

+
Participation active aux 

programmes Bêta Test de 
nombreux éditeurs souhaitant 

s’appuyer sur notre éxperience. 

+
Veille technologique constante 

permettant de compléter 
notre catalogue logiciels. 


